
Le milieu marin regorge d’une grande biodiversité, il existerais entre 700 000 et un million 
d’espèces marines. Pour ces organismes la communication chimique est très rependue et est 
quasi exclusif des organismes sessiles car la diffusion et dispersion des molécules est facilité 
par la fonction vectrice de l’eau. Cependant les substances marines restent très méconnues. 
Certaines de ces molécules présentent des caractéristiques utiles en médecine ce qui implique 
un énorme travail pour pouvoir les identifier, les synthétiser et les adapter à l’utilisation phar-
macologique. Ici, nous prendrons l’exemple de l’Eribuline. 

       L’Eribuline commence à être commercialisée sous le nom de         
Halaven ® en 2010 suite à l’approbation de la FDA (Food Drug                    
Administration).

L’Halaven, est un inhibiteur de la croissance des microtubules.
Les microtubules participent à la formation du fuseau mitotique et ont aussi un rôle dans    Les microtubules participent à la formation du fuseau mitotique et ont aussi un rôle dans    
la structure des cellules et dans les transports intracellulaires. L’Eribuline va alors bloquer ce 
phénomène en ce fixant sur les microtubules ou en créant des agrégats de tubuline non actifs. 
En bloquant ainsi l’action des microtubules, l’éribuline va inhiber la croissance des cellules 
cancéreuses en bloquant la division cellulaire audu sein, une augmentation de 20% de leur 
espérance de vie soit 3 à 6 mois supplémentaires.
Les traitements ont montré des résultats satisfaisants. En effet suite au traitement Halaven Les traitements ont montré des résultats satisfaisants. En effet suite au traitement Halaven 
®, on observe chez les patientes atteintes d’un cancer une augmentation de 20% de 
leur espérance de vie soit 3 à 6 mois supplémentaires.
 Le cancer du sein est un enjeu majeur dans la santé publique. Il représente 
33% des nouveaux cas de cancers et est le plus mortel chez les femmes. 

Cependant ce traitement n’est pas un traitement miracle et reste 
coûteux et donc peu accessible pour tous les patients.
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